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Organisé par la ville de 
Quéven en partenariat avec 

Noël
à Quéven

2, 3 et 4 décembre
Soirée Destination Noël

Animations gratuites

Marché Artisanal de Noël

Le jardin magique 
du Père Noël

dans le parc de la médiathèque
Venez découvrir la féérie du jardin du Père Noël !

Ouverture le vendredi 2 décembre  
à 16h30 jusqu’à 22h.

Puis en accès libre tous les jours  
jusqu’au jeudi 5 janvier de 8h à 20h

Ambiance lumineuse et musicale à partir de 16h.

Entrée gratuite

Restauration
sur le parvis des Arcs

Crêpes et boissons chaudes ou froides 
• dimanche de 10h à 19h

 Cuisines du monde 
• vendredi de 17h à 21h 

• samedi et dimanche de 10h à 19h
Gaufres, barbe à papa et sucreries 

• vendredi de 17h à 21h 
• samedi et dimanche de 10h à 19h

Place de Toulouse
Crêpes et boissons chaudes ou froides 

• vendredi de 16h à 21h

Allée des Droits de l’Homme
Crêpes et boissons chaudes ou froides 

• samedi de 10h à 19h



au centre culturel Les Arcs

Marché artisanal de Noël
Les 2, 3 & 4 décembre

Plus de 30 exposants vous proposeront  
de quoi remplir votre hotte de cadeaux !

Céramique, bois, mosaïques, origamis, tableaux, 
photos, bougies, confection, bijoux, mandalas, 
savons, chapeaux, conserverie artisanale, miels...

vendredi 2 : de 17h à 21h 
samedi 3 et dimanche 4 : de 10h à 19h

Animation musicale  
avec Morwenna et son orgue de Barbarie 

• vendredi de 18h à 20h et samedi de 15h à 17h 
sur le parvis des Arcs 

• dimanche de 10h à 12h, place de Toulouse 
pendant le marché hebdomadaire

Des animations gratuites
au centre culturel Les Arcs Parvis des Arcs et Place de Toulouse

Stand maquillage 
• vendredi de 17h à 21h  

• samedi et dimanche de 14h à 17h

Ateliers créatifs et Bricolage de Noël  
• samedi et dimanche de 14h à 17h

Contes de Noël animés par l’AFAM  
• samedi à 16h30

Défilé aux lampions (depuis Les Arcs jusqu’à 
la rue Jean Jaurès) organisé par l’AFAM et 

accompagné des musiciens de Spered Keween 
• samedi à 17h30 (suivi d’un goûter)

pour les petits et les grands

À l’église
Concert de Gospel  

avec le groupe Sound of Freedom 
• samedi à 15h

place de Toulouse

Soirée Destination Noël
Vendredi 2 décembre

à 18h30 et 19h45
Les échassiers lumineux

déambulent dans le centre-ville.

à 19h30
Show laser 

Un véritable feu d’artifice virtuel !

à 19h45
Arrivée du Père Noël et de ses lutins  

pour la distribution de chocolats aux enfants.

nouveaux 
artisans


